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Rapport annuel 2021 de la FMH:
les étapes franchies ensemble
Nicole Furgler
Secrétaire générale a.i. de la FMH

L’année 2021 a été de nouveau une année mouvementée.

FMH a rendu publics les résultats de son enquête menée

Nous avons été sollicités à de nombreux égards et le CO-

pour la seconde fois et intitulée «Digital Trends Survey»

VID-19 est resté une préoccupation centrale. En début

dont l’objectif est de faire connaître la diffusion des ap-

d’année, la FMH s’est mobilisée pour une rémunération

plications numériques auprès de la population et des

de la vaccination contre le COVID-19 permettant de cou-

médecins du secteur ambulatoire, d’en apprendre da-

vrir les frais des cabinets médicaux et a soutenu ses

vantage sur l’utilisation qu’ils font de ces outils et de re-

membres en diffusant continuellement les informations

cueillir leur avis.

nécessaires. Sur la scène politique, la FMH s’est engagée

L’engagement de la FMH s’est également porté sur les

sans relâche pour une introduction prochaine du TAR-

nouvelles dispositions relatives à l’admission des mé-

DOC, la nouvelle structure tarifaire ambulatoire, et

decins, entrées en vigueur le 1er juillet 2021, et sur les

contre des mesures de maîtrise des coûts qui limiteraient

conditions-cadres pour un dossier électronique du pa-

la bonne prise en charge médicale de tous les patients.

tient répondant aux besoins. Sans oublier également

Le nouveau rapport annuel de la FMH qui vient
d’être publié présente ces activités et bien d’autres
de manière claire et concise. On peut y lire que la

En 2021, la FMH a été beaucoup en mouvement,
grâce notamment à une collaboration efficace.

FMH a publié en mars sa statistique médicale an-

nicole.furgler[at]fmh.ch

nuelle, contribuant ainsi de manière importante à l’ana-

les prestations jalonnant notre activité quotidienne

lyse de la sécurité de l’approvisionnement médical en

telles que le soutien aux membres ou encore l’organi-

Suisse. En juin, elle a lancé le label «responsible practice

sation et le suivi d’événements et de séances.

FMH», donnant nouvellement la possibilité aux organi-

En 2021, la FMH a été beaucoup en mouvement, grâce

sations de santé non détenues par des médecins de cer-

notamment à une collaboration efficace entre les dé-

tifier leur mise en œuvre active du Code de déontologie

partements et les divisions. C’est également en unis-

de la FMH. En août, elle a publié sa solution de branche

sant nos forces que nous relèverons les défis futurs

concernant la sécurité au travail dans le cabinet médical

auxquels nous serons confrontés.

qui, par sa structure modulaire, peut s’adapter aux be-

Pour davantage d’informations sur les activités de la

soins spécifiques de chaque cabinet. En septembre, la

FMH: www.report2021.fmh.ch
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Rapport de gestion 2021 de l’ISFM

2021, une année marquée
par le changement
Monika Brodmann Maeder a , Christoph Hänggeli b
a

Dre méd., p.-d., présidente de l’ISFM; b avocat, directeur de l’ISFM

Une nouvelle présidente amène de nouvelles priorités: 2021 a été une année de
changements et de réorientation pour l’ISFM. Début février, une femme, Monika
Brodmann Maeder, a pour la première fois pris les rênes de l’ISFM. Elle a succédé
à Werner Bauer, qui a occupé cette fonction pendant onze ans.
La réorientation a non seulement touché la présidence,
mais aussi la formation postgraduée. En passant d’une
structure de formation traditionnelle à la formation
postgraduée basée sur les compétences, l’ISFM s’est
lancé dans un vaste projet qui l’occupera plusieurs an
nées et aura un impact positif sur la formation postgra
duée et continue des médecins.
La pandémie de coronavirus a continué à impacter
l’ISFM en 2021. L’offre de formation postgraduée a néan
moins pu être étoffée alors que beaucoup de sessions
de formation avaient dû être annulées l’année pré
cédente. En ce qui concerne la formation continue, il a
à nouveau été possible d’attribuer des «crédits Covid».
Le symposium MedEd a également pu avoir lieu en
2021; il s’est intéressé à la numérisation, l’interprofes
sionnalité et l’éthique médicale.

Les membres de la direction (de g. à dr.): Monika Brodmann
Maeder, présidente; Giatgen A. Spinas, Programmes de
formation postgraduée; Jean Pierre Keller, Etablissements
de formation postgraduée; Christoph Hänggeli, directeur.
A bsent: Raphael Stolz, Formation continue.

Informations des vice-présidents
Des révisions de programmes de formation prévues de
longue date et la création de quatre nouvelles forma
tions approfondies ont occupé le secteur Programmes
de formation postgraduée au cours de l’année passée.
La Société suisse de cardiologie a été la première société
de discipline à présenter un programme de formation
postgraduée basé sur l’accomplissement et l’attestation
de compétences professionnelles, franchissant ainsi
un pas important vers l’instauration de la formation
postgraduée basée sur les compétences.
Le secteur Etablissements de formation postgraduée
s’est consacré à la reconnaissance des établissements
de formation postgraduée et aux visites d’établisse
ments. Près de 200 établissements de formation ont
fait l’objet d’une visite, un nouveau record.
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ratrices de la section ont évalué pas moins de 3000 de
mandes et plans de formation de médecins en forma
tion postgraduée. Pour chaque demande, elles
établissent une prise de position à l’intention de la Com
mission des titres et rédigent ensuite une décision juridi
quement valable à l’intention des candidates et des can
didats. En 2021, 1666 titres de spécialiste ont été décernés.
Les collaboratrices de la section Etablissements de for
mation postgraduée s’occupent de la reconnaissance
des établissements de formation postgraduée. Au
cours de l’année passée, 332 établissements de forma
tion ont été nouvellement reconnus, 339 ont fait l’objet
d’une réévaluation et 123 ont été biffés de la liste des
établissements reconnus.
La section Informatique médicale nouvellement créée
est chargée du développement et de la maintenance
des applications de l’ISFM, dont le logbook électroni
que et la plate-forme de formation continue. Elle s’inté
resse en particulier à la transformation numérique de
Les activités du secteur Formation continue ont à nou

l’ISFM et de ses processus de travail.

veau été fortement impactées par le coronavirus. Dé
sormais, les sessions de formation en ligne et hybrides

Pour en savoir plus, consultez le rapport de gestion

se sont bien implantées.

2021 de l’ISFM qui vient de paraître en version électro
nique: https://report2021.siwf.ch/fr

Informations des différentes sections
Sous la direction de Christoph Hänggeli, le secrétariat

Crédits photos
Tobias Schmid / ISFM

de l’ISFM fait office de centre administratif et d’inter
locuteur pour les médecins, les institutions et les auto
rités dans le domaine de la formation médicale
postgraduée et continue. Ses cinq sections, à savoir le
secrétariat, les Relations internationales, les Diplômes,
les Etablissements de formation postgraduée et l’Infor
matique médicale, se chargent de gérer tous les projets
et affaires en cours.
Le secrétariat gère les organes législatifs centraux de
l’ISFM. Lors de leurs onze séances, la direction et le co
mité ont révisé 24 programmes de formation postgra
duée (titres de spécialiste et formations approfondies)
et 4 programmes de formation complémentaire. Ils ont
également créé une nouvelle formation approfondie
en chirurgie pédiatrique spécialisée.
Les collaboratrices de la section Relations internatio
nales ont répondu à quelque 800 courriels en 2021.
Elles soutiennent les médecins étrangers dans les dé
marches de reconnaissance de leurs diplômes, leur
fournissent des informations sur le système de forma
Institut suisse pour la

tion postgraduée suisse ou établissent des attestations

formation médicale post

pour celles et ceux qui accomplissent des périodes de

graduée et continue (ISFM)
Elfenstrasse 18

formation en Suisse.

Case postale

La section Diplômes se charge de l’octroi de titres

CH-3000 Berne 16
Tél. 031 503 06 00
info[at]siwf.ch

parmi plus de 80 titres de spécialiste et de formation
approfondie.. Au cours de l’exercice écoulé, les collabo

Les responsables de section (de g. à dr.): Petra Bucher, secrétariat; Alexandra Baptista, Diplômes; Lukas Wyss, Informatique médicale; Renate Jungo, Etablissements de formation
postgraduée; Barbara Linder, Relations internationales.
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Nouvelles du corps médical
Todesfälle / Décès / Decessi
Heli-Marjatta Stöcklin-Kosonen (1940),
† 2.2.2022, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, 2540 Grenchen
Pierre Vassalli (1931), † 27.2.2022, Spécialiste
en pathologie, 1206 Genève
Hans Peter Wagner (1930), † 9.3.2022, Facharzt
für Kinder- und Jugendmedizin, 3084 Wabern
Karl Giger (1934), † 12.3.2022, Facharzt für
A llgemeine Innere Medizin, 5018 Erlinsbach

Ärztegesellschaft des Kantons Bern
Ärztlicher Bezirksverein Bern Regio
Zur Aufnahme als ordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:
Michael Orth, Facharzt für Neurologie, Klinik
Siloah, Worbstrasse 312, 3073 Gümligen
Einsprachen gegen dieses Vorhaben müssen
innerhalb 14 Tagen seit der Veröffentlichung
schriftlich und begründet bei den Co-Präsidenten des Ärztlichen Bezirksvereins Bern
Regio eingereicht werden. Nach Ablauf der
Frist entscheidet der Vorstand über die
Aufnahme der Gesuche und über allfällige
Einsprachen.

Ärztegesellschaft des Kantons Luzern
Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Stadt haben sich gemeldet:
Daniela Weiler, Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin und Fachärztin für Medizinische Onkologie, FMH, Luzerner Kantonsspital
Luzern, Spitalstrasse, 6000 Luzern 16
Thomas Pabst, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie und Facharzt für Neurologie,
forMed, Huobstrasse 3, 6045 Meggen
Fabienne Keller, Fachärztin für Ophthalmo
logie, Augenärzte Zentralschweiz AG,
Augenpraxis an der Hertensteinstrasse,
Hertensteinstrasse 3, 6004 Luzern

Ärzte-Gesellschaft des Kantons Zug

Rudy Komdeur, Facharzt für Allgemeine
Innere Medizin, MedCenter AG, Praxis am
Bahnhof Luzern, Robert-Zünd-Strasse 2,
6005 Luzern

Zur Aufnahme in die Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug als ausserordentliches Mitglied
hat sich angemeldet:

Zur Aufnahme in unsere Gesellschaft
Sektion Gäu hat sich gemeldet:

Martin Heiner Ulrich Meyer, Facharzt für Kardiologie und Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, FMH, Herzpraxis Cham, Luzernerstrasse 39, 6330 Cham

Tobias Pötzel, Facharzt für Orthopädische
Chirurgie und Traumatologie des Bewegungsapparates, Schweizer Paraplegiker
Zentrum Nottwil, Guido A. Zäch-Strasse 1,
6207 Nottwil

Einsprachen gegen diese Kandidatur müssen
innerhalb 14 Tagen seit dieser Veröffent
lichung schriftlich und begründet beim
Sekretariat der Ärzte-Gesellschaft des
Kantons Zug eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet der Vorstand
über Gesuch und allfällige Einsprachen.

Einsprachen sind innert 20 Tagen nach der
Publikation schriftlich und begründet zu
richten an: Ärztegesellschaft des Kantons
Luzern, Schwanenplatz 7, 6004 Luzern

Aargauischer Ärzteverband

Gesellschaft der Ärztinnen und Ärzte
des Kantons Solothurn

Zur Aufnahme in den Aargauischen Ärzte
verband haben sich angemeldet:

Zur Aufnahme als ordentliche Mitglieder
haben sich angemeldet:

als ordentlich praktizierende Mitglieder:

Carolin Susan Frankenreiter, Fachärztin
für Gynäkologie und Geburtshilfe, Praxis Dr.
med. P. Scott AG, Baslerstr. 2, 4632 Trimbach,
& Kantonsspital Olten

Nora Bognar, Fachärztin für Ophthalmologie,
FMH, Pallas Zentrum Baden, Langhaus 1,
5400 Baden, seit 1. März 2022
Linda Bonzel, Fachärztin für Neurologie,
Neurozentrum Aarau, Rain 34, 5000 Aarau,
seit 1. März 2022

Dina-Maria Jakob, Fachärztin für Kinderund Jugendmedizin, FMH, Gruppenpraxis
für Kinder und Jugendliche SO,
Schöngrünstr. 42, 4500 Solothurn

Beatrice Maxi Borchard, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, Minervamed, c/o
Haus & Familie, Parkstrasse 25, 5400 Baden,
per 1. Mai 2022

Einsprachen gegen diese Aufnahmen sind
innerhalb 14 Tagen nach der Publikation
schriftlich und begründet bei den Co-Präsidenten der Gesellschaft der Ärztinnen und
Ärzte des Kantons Solothurn, GAeSO,
Postfach 332, 4502 Solothurn, einzureichen.

Yvonne Da Silva Gampos, Fachärztin für
Gynäkologie und Geburtshilfe, Praxis Pedalo
AG, Bläuenstrasse 8b, 5018 Erlinsbach, seit
1. März 2022

Ärztegesellschaft Thurgau

Friederike Grawe-Brandes, Fachärztin für
Radiologie, Röntgeninstitut Baden AG, Rütli
strasse 2, 5400 Baden, per 1. Mai 2022

Die Ärztegesellschaft Thurgau informiert
über folgende Neuanmeldung:
Mentor Syla, Facharzt für Kardiologie und
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin,
Mühliwiesstrasse 49, 8487 Zell
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Marc Hauser, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, Praxis Schwanen GmbH,
Badstrasse 16, 5408 Ennetbaden, seit 1. April
2022
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Christian Lay, Facharzt für Psychiatrie und
Psychotherapie, FMH, Praxis für Psychiatrie
Christian Lay, Villnachernstrasse 2,
5222 U
 miken, per 1. Mai 2022
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Paola Carmina Valbuena Parra, Fachärztin für
Radiologie, FMH, Hirslanden Klinik Aarau,
Schänisweg, 5001 Aarau, seit 1. Februar 2022

Volker Schupp-Wachsmuth, Facharzt für All
gemeine Innere Medizin, Leitender Arzt
Zurzach Care, Quellenstrasse 34,
5330 Bad Zurzach, seit 1. Februar 2022

als Chef- und Leitende Ärztin und Ärzte:
Ilir Morina, Praktischer Arzt, FMH, Gemeinschaftspraxis Gebenstorf AG, Dorfstrasse 4,
5412 Gebenstorf, seit 1. März 2022
Peter Sproch, Facharzt für Allgemeine Innere
Medizin, Praxis Gruppe im Auenpark AG,
Hauptstrasse 23c, 5032 Aarau Rohr, seit
1. April 2022

Mohamed Belhoula, Facharzt für Physikalische Medizin und Rehabilitation, Leitender
Arzt Zurzach Care, Quellenstrasse 34,
5330 Bad Zurzach, seit 1. Januar 2022
Anetta Rodig, Fachärztin für Psychiatrie und
Psychotherapie, Leitende Ärztin Rehaklinik
Bellikon, Mutschellenstrasse 2, 5454 Bellikon,
seit 1. Januar 2020

MÉDECINE
INTERNE GÉNÉRALE
Update Refresher

MÉDECINE INTERNE
Update Refresher

39 h

32 crédits SSMIG / 7 crédits SPSG /
2 crédits SGK-SSC / 2 crédits SSGO /
2 crédits SSN / 2 crédits SSED /
2 crédits SPSG / 3 crédits SSP /
1 crédits SGNOR

ENDOCRINOLOGIE /
DIABÉTOLOGIE

Update Refresher

Update Refresher

12. – 13.05.2022, Lausanne
13 crédits SSED / 15 crédits ASDD /
13 crédits SSMIG

05. – 06.05.2022, Genève
13 crédits SSC / 13 crédits SSMIG

Présence sur place
ou ...

06. – 10.12.2022, Lausanne

10. – 13.05.2022, Lausanne

CARDIOLOGIE

Diese Kandidaturen werden in Anwendung
von Art. 5 der Statuten des Aargauischen
Ärzteverbandes veröffentlicht. Einsprachen
müssen innert 14 Tagen seit der Bekannt
machung schriftlich und begründet der
Geschäftsleitung des Aargauischen Ärzte
verbandes eingereicht werden. Nach Ablauf
der Einsprachefrist entscheidet die Geschäftsleitung über Gesuch und allfällige
Einsprachen.

... participation via
LIVESTREAM

MÉDECIN DE FAMILLE
JOURNÉES DE FORMATION CONTINUE
29. – 30.09.2022, Montreux
14 h

Localités
Lausanne SwissTech | Forum Genève |
Hôtel Eden Palace Au Lac, Montreux

Partenaires médias

Information / Inscription
tél. 041 567 29 80 | info@fomf.ch | www.fomf.ch
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Oksana Ryzhinskaya | Dreamstime.com

Risque de tuberculose chez les
réfugiés en provenance d’Ukraine
Jean-Pierre Zellweger a , Nathalie Gasser b
a
b

Dr méd., Centre de compétence tuberculose, Ligue pulmonaire suisse, Berne
Responsable de projet, Ligue pulmonaire suisse, Berne

La tuberculose est beaucoup plus fréquente en Ukraine qu’en Suisse. Les médecins
qui sont appelés à examiner des réfugiés ukrainiens doivent réagir rapidement si
ceux-ci présentent des symptômes en leur faisant effectuer un dépistage.
La Suisse reçoit actuellement un grand nombre de réfu-

première rencontre avec un professionnel de la santé et

giés en provenance d’Ukraine, un pays où la tubercu-

ne seront pas informés sur les symptômes possibles de

lose est environ 15 fois plus fréquente qu’en Suisse. Cer-

la tuberculose. Dans ces conditions, il est d’autant plus

tains arrivants vont se rendre directement chez des

important que les médecins praticiens appelés à ren-

particuliers et ne passent pas par le circuit habituel des

contrer un ou une réfugiée pensent à la tuberculose.

demandeurs d’asile. Ils ne bénéficieront donc pas des
informations et conseils donnés dans le cadre d’une

TB et TB-MR en Ukraine – Faits et chiffres (2020)1
Incidence de la tuberculose: 32 000 ou 73/100 000 habitants (CH: 400 ou 4,7/100 000)
Incidence de la tuberculose positive au VIH: 7000 ou 16/100 000 habitants (CH: 18 ou
0,21/100 000)
Cas de tuberculose MDR et RR confirmés en laboratoire: 4300 = 13% (CH: 5 = 1,3%)
Cas de tuberculose pré-XDR/XDR confirmés en laboratoire: 1200 = 3,8% (CH: 1 = 0,3%)
1
WHO Global TB report 2021 app: data for Ukraine.

Dépister sans délai en cas de symptômes
Le dépistage rapide de maladies potentiellement transmissibles est crucial, à la fois pour offrir aux malades
un traitement adéquat et pour éviter la transmission
de la maladie à d’autres personnes, en particulier au
sein des familles. Comme la tuberculose est devenue
très rare en Suisse, il est important que les médecins
praticiens qui rencontreront des réfugiés soient atten-
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présence d’une tuberculose et entreprennent sans dé-

L’essentiel en bref

lai les examens nécessaires pour confirmer ou exclure

•	La tuberculose est environ quinze fois plus fréquente en
Ukraine qu’en Suisse. Les souches de tuberculose multi
résistantes sont particulièrement répandues en Europe de
l’Est.
•	Les nombreux réfugiés ukrainiens hébergés chez des privés
ne reçoivent pas les informations médicales habituellement
fournies aux demandeurs d’asile et ne sont pas informés
des éventuels symptômes de la tuberculose.
•	Les médecins en contact avec les réfugiés doivent être attentifs aux symptômes pouvant indiquer une tuberculose et effectuer immédiatement un dépistage en cas de soupçons.
•	Un questionnaire audiovisuel peut être utilisé comme outil
d’évaluation du risque de tuberculose. Il est disponible sur
www.tb-screen.ch, y compris en ukrainien.

une tuberculose. Le dépistage rapide est d’autant plus
important qu’un pourcentage élevé de souches de tuberculose présentes dans les pays d’Europe de l’Est ont
développé une résistance vis-à-vis des médicaments
antituberculeux de base (tuberculose multirésistante)
et nécessitent l’administration de médicaments de seconde ligne, plus difficile à manier.

Déroulement du dépistage
Le dépistage de la tuberculose commence par un interrogatoire sur la présence éventuelle de symptômes tels
qu’une toux persistance, un état fébrile, une baisse
de l’état général, une perte pondérale ou la notion de

contact avec un cas de tuberculose. En présence de
symptômes évocateurs d’une tuberculose, le premier
examen à pratiquer immédiatement est un cliché thoracique. Si l’image montre des anomalies compatibles
avec une tuberculose, il est impératif de procéder à un
examen des expectorations, de préférence sous forme
d’une analyse par amplification génétique (PCR, Xpert
MTB/RIF).
Pour que le dialogue avec les réfugiés soit facilité, il
existe un questionnaire audiovisuel simple qui a fait
ses preuves et permet d’évaluer le risque de tuberculose. Ce questionnaire s’emploie dans les centres d’accueil de la Confédération. Il est également disponible
en ligne dans 33 langues, y compris en ukrainien, sur
www.tb-screen.ch. Le questionnaire évalue en ligne le
risque de tuberculose et indique si un cliché thoracique est utile. Le questionnaire et les pictogrammes
qui l’illustrent peuvent être montrés ou lus aux personnes qui consultent, qui peuvent également écouter
les questions et y répondre ensuite par oui ou non.
Un exemple de questions en ukrainien est reproduit
ci-contre.
Même si le nombre de cas attendus ne paraît pas très
élevé comparé au nombre possible de cas de COVID-19,
il est important de ne pas manquer les cas de tuberculose qui pourraient survenir chez les réfugiés et de leur
offrir rapidement une prise en charge adéquate afin de
rompre la chaîne de transmission dans l’entourage.
Nous encourageons les médecins praticiens à utiliser
l’outil mentionné ou à s’adresser en cas de problème à
la hotline tuberculose de la Ligue pulmonaire suisse
au 0800 388 388.

Exemple de questions sur la tuberculose, extraites du programme tb-screen.ch, version
en ukrainien: Toussez-vous? Crachez-vous? Avez-vous perdu du poids? (Source: Confédération suisse, www.tb-screen.ch/app/pdfoutput/secondex__ua-CH_de-CH.pdf)

zellwegerjp[at]swissonline.ch
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Tox Info Suisse – activités 2020

Intoxications en Suisse
Cornelia Reichert a , Colette Degrandi b , Katharina E. Hofer c
Dre méd., Cheffe de service, Tox Info Suisse, Zurich; b Dre méd., Cheffe de clinique, Tox Info Suisse, Zurich; c Dre méd., Cheffe de clinique, Tox Info Suisse,
Zurich
a

Comme chaque année, Tox Info Suisse, le service de consultation officiel de Suisse
pour toutes les questions relatives aux intoxications, a effectué près de 40 000
consultations en 2020. Un aperçu des intoxications et des groupes de personnes
concernées.
En 2020, Tox Info Suisse a mené un total de

matiques ont été enregistrées, 2153 légères, 729 moyen-

39 907 consultations, dont 37 234 expositions à des

nement graves, 223 graves et 6 fatales (tab. 2). Les in-

substances toxiques et 2666 demandes de nature théo-

toxications graves chez les enfants sont très rares. En

rique. Les 37 234 consultations liées aux expositions à

2020, elles ont touché deux écoliers (nécrose hépatique

des substances toxiques correspondaient à 33 532 cas

suite à un surdosage chronique au paracétamol et mor-

d’intoxication (tab. 1), plusieurs consultations pouvant

sure de serpent indigène) et six adolescents par intoxi-

se rapporter à un même cas. 18 434 cas (55%) concer-

cations intentionnelles. Les adultes frappés par une

naient des enfants et des jeunes (<16 ans), dont 14 994

intoxication grave avaient 42 ans en moyenne; ceux

(81%) avaient moins de 5 ans. Parmi les intoxications

qui ont succombé à une intoxication fatale avaient

infantiles, on a observé une légère prédominance chez

50 ans en moyenne. Les intoxications graves et fatales

les garçons (51%) par rapport aux filles (48%); le sexe

se sont typiquement produites par agissements inten-

n’est pas connu dans 1% de ces intoxications. Parmi les

tionnels (67% de suicides, 14% d’abus). Dans 84% de ces

adultes, les femmes ont été plus touchées (60%) que les

cas, il s’agissait d’une exposition orale et dans 64%

hommes (40%). 91% des 27 868 intoxications acciden-

d’une poly-intoxication.

telles se sont produites dans la sphère privée, 4840 ont
eu lieu pour la plupart dans le cadre de tentatives de
suicide (66%). Les médicaments (35%) et les produits

Intoxications fatales en Suisse en 2020

domestiques (26%) étaient les agents en cause les plus

Sur six cas mortels, cinq ont été provoqués par des mé-

fréquents (tab. 1).

dicaments et un par une plante.

Une évaluation de la gravité et de la causalité est effec-

Un effet indésirable de médicaments (EIM) provoqué

tuée pour les cas accompagnés d’un rapport clinique.

par du pémétrexed et du carboplatine est survenu chez

Pour ce faire, Tox Info Suisse se base sur le Poisoning

un patient sous chimiothérapie. Celui-ci a développé

Severity Score [1] qui repose sur l’évaluation de symp-

une mucosite, une dépression de la mœlle osseuse avec

tômes et de rapports médicaux selon des critères défi-

forte anémie, une agranulocytose et une thrombocy-

nis. 4033 cas ont révélé une causalité explicite (assurée

topénie. Le pémétrexed est un analogue des folates

ou probable). Parmi ces cas, 922 évolutions asympto-

qui inhibe l’activité de divers enzymes essentiels à la

Tableau 1: Fréquence des groupes d’agents pour tous les cas d’exposition toxique chez l’être humain (Tox Info Suisse 2020 [2]).
Groupes d’agents/groupes d’âge

Adultes

Enfants

Age non défini

Total

Médicaments

6120

40,7%

5532

30,0%

7

11 659

34,8%

Produits domestiques

3031

20,2%

5764

31,3%

16

8811

26,3%

Plantes

782

5,2%

2553

13,8%

12

3347

10,0%

Articles de toilette et produits cosmétiques

366

2,4%

1867

10,1%

0

2233

6,7%

1482

9,9%

408

2,2%

7

1897

5,7%

Aliments et boissons

950

6,3%

836

4,5%

15

1801

5,4%

Produits d’agrément, drogues et alcool

632

4,2%

443

2,4%

3

1078

3,2%

Produits d’agriculture et d‘horticulture

341

2,3%

311

1,7%

5

657

2,0%

Champignons

358

2,4%

217

1,2%

5

580

1,7%

Animaux (venimeux)

299

2,0%

118

0,6%

1

418

1,2%

Produits techniques et industriels

Produits à usage vétérinaire
Autres agents ou agents inconnus
Total

78

0,5%

42

0,2%

0

120

0,4%

580

3,9%

343

1,9%

8

931

2,8%

15 019

100%

18 434

100%

79

33 532

100%
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Tableau 2: Fréquence et gravité des expositions toxiques chez l’être humain, documentées par les médecins traitants (Tox Info
Suisse 2020 [3]) (uniquement degré de causalité élevé), médicaments selon la classification ATC. * Un cas grave de morsure de
serpent n’a pas été inclus dans le rapport annuel 2020 [2].
Adultes

Enfants

Total

Groupe d’agents/gravité

O

L

M

G

F

O

L

M

G

F

Médicaments

335

1030

364

140

4

285

239

54

6

0

2457

Système nerveux

215

852

303

119

1

90

138

36

5

0

1759

60,9%

Appareil locomoteur

31

49

17

5

0

31

16

2

1

0

152

Système cardiovasculaire

18

24

9

4

1

31

15

4

0

0

106

Système respiratoire

14

24

17

3

0

29

24

7

0

0

118

Système digestif

11

20

7

6

0

29

9

2

0

0

84

Autres

46

61

11

3

2

75

37

3

0

0

238

Produits domestiques

38

137

26

7

0

93

122

18

0

0

441

10,9%

Produits d’agrément, drogues,
alcool

14

125

127

40

0

9

33

14

1

0

363

9,0%

Produits techniques et industriels 30

208

40

12

0

8

21

5

0

0

324

8,0%

Plantes

15

37

15

3

1

18

28

3

0

0

120

3,0%

Champignons

5

24

29

2

0

12

4

0

0

0

76

1,9%

Articles de toilette et cosmétiques 9

18

0

0

0

17

22

1

0

0

67

1,7%

Animaux (venimeux)

4

16

10

4*

0

1

9

3

1

0

48*

1,2%

Aliments et boissons (excepté
champignons et alcool)

4

15

7

2

0

5

12

1

0

0

46

1,1%

Produits d’agriculture et
d ’horticulture

4

13

3

2

0

5

4

0

0

0

31

0,8%

Produits à usage vétérinaire

3

7

1

2

1

0

1

0

0

0

15

0,4%

Autres agents ou agents inconnus 4

20

6

1

0

4

8

2

0

0

45

1,1%

Total

1650

628

215*

6

457

503

101

8

0

4024*

100%

465

Gravité de l’évolution: O = sans symptôme, L = intoxications légères, M = intoxications moyennes, G = intoxications graves, F = intoxications fatales

biosynthèse des nucléotides cellulaires. Le patient est

pendant, il a développé une insuffisance multi-orga-

décédé malgré un traitement antidotique au folinate

nique et un œdème cérébral. Un autre jeune homme a

de calcium.

succombé à un arrêt cardio-circulatoire avec anoxie cé-

Au lieu d’un traitement hebdomadaire, un patient âgé

rébrale après une ingestion de pentobarbital.

a reçu au quotidien 10 mg de méthotrexate par voie

Un jeune patient a ingéré une quantité substantielle

orale pendant trois semaines. Il a souffert de maux de

d’aiguilles d’if (Taxus baccata). Des troubles graves du

gorge et d’une aggravation de son état général. Lors

rythme cardiaque accompagnés d’une tachycardie à

de son hospitalisation, on a observé une dépression de

complexes QRS larges et un arrêt cardiaque, provoqués

la mœlle osseuse avec neutropénie et thrombocytopé-

par les taxines cardiotoxiques présents dans les aiguilles

nie (8000/µl), une acidose métabolique, un fonction-

de l’if, se sont manifestés suite à l’ingestion. Le patient a

nement des reins légèrement restreint et une tempéra-

été réanimé et mis sous ECMO. Il a développé un œdème

ture subfébrile. Le patient a été traité au folinate de

cérébral avec compression et lésion hypoxique.

calcium, à l’acide folique et au filgrastim, mais est
décédé quelques jours plus tard.
Un choc cardiogénique s’est produit chez un patient
âgé suite à une ingestion suicidaire d’une quantité éle-

Intoxications graves en Suisse en 2020
Médicaments

vée d’une préparation combinée d’amlodipine et d’éna-

Tox Info Suisse a enregistré 148 intoxi-

lapril. Malgré une thérapie à l’aide de catécholamines à

cations graves dues aux médicaments

haute dose, de glucose et d’insuline, d’émulsion lipi-

(146 à usage humain, 2 à usage vétéri-

dique et d’une hémofiltration, le système cardiovascu-

naire), dont six d’entre elles chez les

laire du patient n’a pas pu être stabilisé et celui-ci est

enfants (1 écolier, 5 jeunes). Les adultes

décédé après une réanimation infructueuse.

étaient âgés de 43,7 ans en moyenne,

Un jeune patient a été victime d’une tachycardie à com-

dont 66% étaient des femmes. Dans plus de 90% des

plexes QRS larges et d’une décompensation cardiaque

cas, il s’agissait d’expositions orales. Une poly-intoxica-

suite à l’ingestion d’une quantité importante d’amitrip-

tion a été détectée dans 76% des cas. 80% de tous les cas

tyline. Il a été réanimé et mis sous oxygénation par

étaient liés à des suicides. En revanche, les évolutions

membrane extracorporelle veino-artérielle (ECMO). Ce-

graves sont plutôt rares lors d’intoxications acciden-
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telles aux médicaments. A cet égard, il faut souligner

vasodilateur puissant, administré chez les chiens dans le

trois intoxications chroniques avec lésion hépatique

traitement d’insuffisances cardiaques. Un infarctus du

dues au paracétamol et deux intoxications avec coma

myocarde (NSTEMI) dans le cadre d’une hypotension

liées à une confusion de traitements dans des institu-

prononcée (TA 79/43 mmHg), est survenu chez une pa-

tions médicales lors d’administration de clozapine.

tiente suite à la prise de pimobendane liée à une inten-

Des comprimés de clozapine de 25 mg, de 100 mg et de

tion suicidaire. La xylazine est un agoniste des récep-

200 mg sont en vente sur le marché. Une dose de plus

teurs α2-adrénergiques utilisée comme sédatif chez les

de 100 mg de clozapine peut déjà provoquer un coma

animaux. Un patient est tombé dans un coma avec GCS 3

chez une personne âgée de plus de 50 ans.

suite à l’administration de xylazine par voie parentérale

Parmi les intoxications médicamenteuses graves, 124 cas

liée à une intention suicidaire.

(84%) liés à des produits pour le système nerveux ont été
enregistrés. Les psychotropes (antipsychotiques n = 33,

Produits d’agrément, drogues et alcool

dont la quétiapine n = 19 et les antidépresseurs n = 16) et

Les produits d’agrément, les drogues

les benzodiazépines/«Z-Drugs» n = 31 figuraient au pre-

et l’alcool ont provoqué 41 intoxica-

mier plan. En fonction de la classe de ces substances, les

tions graves. Les principaux concer-

antidépresseurs présentent un potentiel de risque va-

nés étaient un jeune et 40 adultes (âge

riable. Alors qu’au moins 14% des cas liés aux antidépres-

moyen 35,8 ans). Dans 63% des cas, il

seurs tricycliques (6/42 intoxications par les tricycliques)

s’agissait d’hommes (n = 26). Dans la

étaient des cas à évolution grave, dont un cas fatal, seul

grande majorité des cas, les expositions étaient liées à

un peu plus de 3% (5/156 intoxications) d’évolutions

une intention suicidaire (n = 19) ou abusive (n = 16).

graves ont été recensées chez les inhibiteurs sélectifs de

Dans 71% des cas (n = 29), il s’agissait de poly-intoxica-

la recapture de la sérotonine (ISRS). Parmi les psycho-

tions avec d’autres drogues ou des médicaments.

tropes, il est intéressant de relever un cas grave au phéni-

Dans 17 cas parmi les intoxications graves par l’alcool

but (forte agitation et coma). Ce principe actif n’est pas

(n = 19), les personnes avaient aussi consommé des mé-

autorisé en Suisse; il est consommé de manière abusive à

dicaments ou d’autres drogues. Le symptôme principa-

cause de son effet stupéfiant [4]. Parmi les analgésiques,

lement décrit était un coma, mais d’autres symptômes

les agents incriminés étaient le paracétamol (n = 14) et les

se sont aussi manifestés: agitation, bradypnée et une

opiacés (n = 13). En outre, 4 intoxications graves ont été

chute de la saturation en oxygène à 80%.

provoquées par des produits de substitution aux opiacés

Parmi les stimulants et les hallucinogènes (n = 12), des

(méthadone n = 3, diamorphine (héroïne) n = 1).

poly-intoxications ont été établies dans six cas. Les substances relevées étaient de l’amphétamine/de la métham-

En 2020, 148 intoxications graves dues aux
médicaments ont été enregistrées.

phétamine, de l’ecstasy (MDMA), de la cocaïne, du LSD et
de l’ibogaïne. Ont été observés agitation, psychose, coma,
hausse du taux de créatinine kinase, état épileptique et

Parmi les autres intoxications graves aux médicaments,

hyperthermie. Dans le cas de l’ibogaïne, il s’agit de l’alca-

les produits en cause étaient ceux destinés à l’appareil lo-

loïde indolique provenant des racines de Tabernanthe

comoteur (acide méfénamique n = 2, ibuprofène n = 1, tol-

iboga (arbuste de l’Afrique centrale). L’ibogaïne est utili-

périsone n = 1, tizanidine n = 1, colchicine n = 1), au tract

sée dans le traitement contre la dépendance aux drogues,

gastro-intestinal (insuline n = 4, dompéridone n = 1, chlo-

non autorisée en Suisse. Suite à son ingestion, l’ibogaïne

rure de potassium n = 1), au système cardiovasculaire (di-

a provoqué chez un patient une psychose avec intervalle

goxine n = 1, périndopril n = 1, lidocaïne n = 1, vérapramil

QTc de 509 ms. Plusieurs cas de forte prolongation de

n = 1) et à l’appareil respiratoire (éphédrine n = 1, codéine

l’intervalle QT et de torsades de pointes par l’ibogaïne

n = 1, théophylline n = 1). D’autres intoxications graves

sont décrits dans la littérature [5].

ont été provoquées par des produits dermatologiques

Parmi les intoxications aux opiacés (n = 4), d’autres

(désinfectants pour les mains à base d’éthanol n = 1), des

substances ont été consommées dans trois cas. L’image

produits oncologiques (méthotrexate n = 1) et une prépa-

typique décrite était un coma et une dépression respi-

ration végétale pour la perte de poids, commandée sur

ratoire. Dans un cas, ont été observées une rhabdo-

Internet. Pendant la prise de ce produit végétal, une

myolyse avec insuffisance rénale et une sévère perte

hépatopathie cholestatique s’est développée avec récu-

auditive qui a peu à peu régressé. Des cas similaires

pération suite à l’arrêt de la prise. Une évolution grave

sont décrits dans la littérature [6].

liée à des produits à usage vétérinaire est survenue dans

Les cas de consommation de GHB (n = 5) ont provoqué

deux cas (pimobendane, xylazine). Le pimobendane est

coma et agitation. Dans trois cas, on a décrit une

un inhibiteur des phosphodiestérases possédant un e ffet

consommation parallèle d’autres substances.
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Chez un patient qui s’est procuré du Xanax sur le mar-

De graves brûlures se sont manifestées dans l’œso-

ché noir, ont été observés une agitation et un coma

phage d’une patiente après qu’elle a ingéré une quan-

avec GCS 6–7. L’analyse de son urine a révélé la présence

tité importante d’un détergent alcalin pour fours. Suite

de benzodiazé-pines et de cannabis (THC). Le Xanax

à une ingestion de désinfectant à base de 1-propanol

obtenu illégalement peut contenir de l’alprazolam,

liée à une intention abusive, une patiente a présenté

ainsi que d’autres dérivés de la benzodiazépine n’étant

des troubles de la conscience et une chute de la satura-

pas autorisés en Suisse et dé-nommés benzodiazépines

tion en oxygène à 80%.

de synthèse (www.saferparty.ch).

Un accident professionnel dû à un pistolet à peinture
haute pression a provoqué chez l’accidenté un syndrome

Plantes

des loges au niveau d’un doigt nécessitant un traitement
Trois évolutions graves ont été enre-

chirurgical visant à la décompression de la loge.

gistrées parmi les intoxications aux
plantes, toutes chez les adultes.

Cosmétiques et articles de toilette

Dans deux cas, il s’agissait d’une inges-

Les cosmétiques et les articles de toi-

tion suicidaire d’aiguilles d’if (Taxus

lette n’ont pas fait l’objet de cas graves

baccata) provoquant une hypotension

en 2020. Seul un cas isolé moyenne-

marquée, de graves troubles du rythme cardiaque et une

ment grave chez un petit enfant a été

fibrillation ventriculaire nécessitant une réanimation.

enregistré, qui a souffert d’une éro-

Dans un cas, le patient a été traité par oxygénation par

sion cornéenne suite à une exposi-

membrane extracorporelle (ECMO); dans l’autre cas, une

tion oculaire à de la mousse à raser.

minipompe cardiaque (Impella®) a été implantée. Un patient a intentionnellement pris du kratom en poudre (Mi-

Aliments et boissons

tragyna speciosa) de manière abusive, présentant de l’hy-

Les denrées alimentaires et les bois-

pertension, tachycardie, convulsions brèves généralisées

sons ont provoqué deux intoxications

et coma avec GCS 3. Les feuilles de la plante sont utilisées

graves. Des palpitations se sont mani-

comme stupéfiant et les alcaloïdes qu’elles contiennent

festées chez un jeune patient après l’in-

possèdent un effet à la fois stimulant et apaisant.

gestion de quatre mesurettes d’un
complément alimentaire à base de ca-

Produits domestiques

féine commandé sur Internet; son ECG a indiqué des ex-

Les produits domestiques ont été à

trasystoles supraventriculaires et ventriculaires alternant

l’origine de sept intoxications graves

avec une bradycardie allant jusqu’à 42/min. Une patiente

chez les adultes.

âgée s’est présentée avec tétraparésie suite à l’ingestion

Suite à une ingestion massive, des dé-

régulière, durant une année, d’une boisson à base de ré-

givrants à base d’éthylène glycol ont

glisse. Son hypertension artérielle était de 197/110 mmHg.

provoqué une acidose grave chez

Les analyses du laboratoire ont révélé une hypokaliémie

quatre personnes: trois patients sont tombés dans le

de 1,6 mmol/l et un taux légèrement élevé de sodium de

coma et une insuffisance rénale aiguë (créatinine max.

146 mmol/l. Suite à l’administration de chlorure de

286 µmol/l) s’est manifestée chez l’un d’entre eux. Tous

potassium par voie intraveineuse, de nitroglycérine et

les patients ont été traités au fomépizole et, lors de la thé-

de doxazosine, les taux de potassium et de sodium se

rapie initiale, en partie à l’éthanol. Trois patients ont été

sont normalisés et la tétraparésie améliorée. La réglisse

traités par hémodialyse et, l’un d’entre eux, par hémodia-

contient de l’acide glycyrrhizique possédant un effet mi-

filtration veino-veineuse continue (CVVHDF). L’un des pa-

néralocorticoïde. L’ingestion chronique de grandes quan-

tients, dont les circonstances de son intoxication étaient

tités de réglisse peut entraîner un pseudo-hyperaldosté-

inconnues au début, a présenté une acidose lactique mas-

ronisme accompagné d’une hypokaliémie, une hyper

sive de >30 mmol/l. Des valeurs d’acide lactique aussi éle-

natrémie, une rétention d’eau et une hypertension [8].

vées peuvent indiquer une intoxication par l’éthylène
glycol. L’acide glycolique, métabolite de l’éthylène glycol,

Produits techniques et industriels

est détecté avec certaines méthodes de mesure comme

Les produits techniques et industriels

lactate, indiquant ainsi des valeurs élevées de lactate er-

ont été à l’origine de douze intoxica-

ronées. Une divergence entre les valeurs de lactate en

tions graves.

fonction de la méthode utilisée en laboratoire peut ainsi

Un patient a souffert d’ulcères cor-

indiquer une intoxication par l’éthylène glycol [7], ce qui

néens étendus suite à une exposition

finalement a été le facteur décisif dans le cas ci-dessus.

oculaire à de l’acide peracétique. Des
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œdème pulmonaire d’origine toxique après un temps de

L’essentiel en bref

latence de plusieurs heures. En 2020, des gaz de purin ont

•	En 2020, Tox Info Suisse a réalisé un total de 39 907 consultations: 93% après des expositions à des substances toxiques, 7% de demandes théoriques.
•	18 434 cas ont concerné des enfants et des jeunes (<16 ans): 81 % étaient âgés de moins
de 5 ans.
•	Un bon tiers de toutes les intoxications a été causé par des médicaments, au moins un
quart par des produits domestiques et un dixième par des plantes (tab. 1).
•
83% des cas d’intoxication étaient accidentels, près de 14% intentionnels.
•	Cinq cas mortels sur six étaient liés à des intoxications médicamenteuses, un cas dû à
une plante (tab. 2).
•	Parmi les cas graves, 66% étaient la cause de médicaments, 18% de produits d’agrément
et de drogues et 5% de produits techniques et industriels.

aussi fait l’objet de deux accidents professionnels; les
symptômes moyennement graves observés étaient un
coma, une acidose métabolique et des convulsions épileptiques. Les gaz de lisier contiennent de l’hydrogène
sulfuré bloquant la respiration cellulaire.

Animaux venimeux
Cinq cas d’intoxication graves liés à
des serpents venimeux ont été recensés. Les personnes touchées étaient
un écolier et quatre adultes. Dans
quatre cas, il s’agissait de morsures de

brûlures graves du tract gastro-intestinal sont apparues chez sept patients. Trois de ces patients ont ingéré

serpents indigènes. Deux personnes

de l’eau ammoniacale par accident. Quatre patients ont

ont souffert d’un fort gonflement. Dans les deux autres

souffert de brûlures graves suite à une tentative de

cas, on a observé un choc anaphylactique. Suite à la

suicide avec de l’acide sulfurique, de l’acide phospho-

morsure d’un serpent à sonnette (Crotalus horridus),

rique, de l’hydroxyde de potassium et de l’hydroxyde

cas ne figurant pas encore dans le rapport annuel 2020

de sodium.

[7], un choc hémodynamique et d’autres symptômes

Après avoir ingéré une quantité importante d’essence,

graves sont survenus chez un patient qui a été traité

un patient est tombé dans un coma avec GCS 3; des brû-

à l’aide de 32 ampoules d’antivenin (Antivipmyn TRI,

lures étaient présentes dans son tract gastro-intesti-

Polyvalent F(ab)2-Ig) [9].

nal. Un patient a dû être réanimé après une tentative
de suicide au chloroforme. Il a été intubé lors d’un

Champignons

coma avec GCS 3 et une pneumonie par aspiration s’est

Deux intoxications graves par cham-

manifestée lors de l’évolution de son état. Un autre pa-

pignons ont été 
enregistrées chez

tient est tombé dans un coma avec GCS 3 accompagné

deux adultes. L’un a récolté et mangé

d’une acidose métabolique grave et une insuffisance

des amanites tue-mouches (Amanita

rénale aiguë suite à une intoxication combinée après

muscaria), l’autre des amanites pan-

avoir ingéré des quantités incertaines d’éthylène gly-

thère (Amanita pantherina). Les deux

col, de détartrant et de déodorant. Le patient a été

cueilleurs, qui n’avaient pas fait contrôler leurs cham-

traité à l’éthanol, au bicarbonate de soude et il a été

pignons avant de les ingérer, sont tombés dans un

placé sous hémodialyse. Un patient, longtemps age-

coma avec GCS <7. Ces deux sortes de champignons

nouillé dans du béton frais, a souffert de brûlures cuta-

provoquent un syndrome panthérinien pouvant en-

Références

nées au troisième degré. Le béton humide contient du

traîner un coma, des états d’excitation et d’agitation

La liste complète des
références est disponible
dans la version en ligne
de l’article sur
www.bullmed.ch

ciment présentant une réaction alcaline.

majeurs ainsi que des hallucinations. Aucune intoxication grave par champignons contenant de l’amatoxine

Produits d’agriculture et d’horticulture

n’a été recensée.

Les produits d’agriculture et d’horticulture ont fait l’objet de deux intoxi-

Autres toxiques

cations graves, dans le cadre d’acci-

Après une tentative de suicide, un patient a été re-

dents professionnels provoqués par

trouvé avec une grave intoxication au monoxyde de

des gaz de silos. Dans les deux cas, on

carbone, coma avec GCS 3 et taux de COHb de 33%,

a observé une toux accompagnée de dyspnée ainsi

suivis d’une rhabdo-myolyse (CK >16 000 U/l), et en

qu’une insuffisance respiratoire partielle avec chute de

conséquence une insuffisance rénale et une encéphalo-

saturation et une pression partielle d’oxygène réduite.

pathie. Le patient a été traité par oxygénothérapie

Le dioxyde de carbone (CO2) et les gaz nitreux (NOx) se

hyperbare.

forment dans les silos. Les gaz nitreux figurent parmi les
gaz irritants. Difficilement solubles et pénétrant les voies
cornelia.reichert[at]toxinfo.ch

respiratoires en profondeur, ils peuvent provoquer un
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COURRIER 

Courrier au BMS
Bericht der GUMEK über Genetic
Counsellors in der Schweiz
Brief zu: Amstad H, Benedetti C, Gallati S. Genetische Beratung
braucht Zeit und Expertise. Schweiz Ärzteztg. 2022;103(13):426–9.

Der Titel des Artikels über die Bemühungen der
GUMEK trifft wahrhaftig zu! In den 90er Jahren
planten wir an der Universität Basel 
einen
Studiengang für «Genetic Counsellors» und

hielten uns dabei an die Ausbildungskonzepte
des eben gegründeten Instituts für Pflegewis
senschaften. In einem etwa 3 Jahre dauernden
Studiengang sollten Personen aus dem Ge
sundheitswesen, die über Kommunikations
geschick und psychosoziales Einfühlungs
vermögen verfügen, neben einer formalen
Ausbildung in medizinischer Genetik und Be
ratung Praktika in zyto- und molekular-geneti
schen Labors sowie in Fachkliniken absolvie
ren. Dieses Projekt scheiterte vor allem wegen
der Bedenken, dass bereits die Teilnehmenden
des ersten Kurses kaum eine angemessen ho
norierte Anstellung in der Schweiz finden wür
den und wenig Aussichten auf ein berufliches
Weiterkommen hätten. Ein Fortbestand des
Studiengangs schien unwahrscheinlich.
Eine gute genetische Beratung lässt sich bei
einer unkomplizierten, konstruktiven Zusam
menarbeit von daran interessierten Fachärzt
innen/-ärzten verschiedenster medizinischer
Disziplinen mit den wenigen Kolleginnen/

Kollegen der Medizinischen Genetik realisie
ren. Hilfreich erweist sich dabei auch der Mit
einbezug von genetisch fortgebildeten «breast
care nurses» respektive von Pflegefachperso
nal anderer Beratungsfelder. Sie können gene
tische Beratungen vielfältig u
 nterstützen, in
dem sie vorgängig die Ratsuchenden über den
Beratungsprozess informieren und z.B. sie
beim Zusammenstellen der gesundheitsbe
zogenen Familienanamnese anleiten. Es ist
grundsätzlich wünschenswert, dass beratende
Personen mit den regionalen Mentalitäten ge
genüber genetischen Abklärungen und dies
bezüglichen ethischen und rechtlichen Aspek
ten etwas vertraut sind.
Wegen der gewaltigen technologischen Fort
schritte der genetischen Labordiagnostik
sollten zudem an medizinischen Zentren «Ge
netic Boards» stattfinden, an denen sich Fach
leute der Genetik, der Molekularbiologie, der
Labormedizin, der Pathologie und auch
der Bioinformatik mit der die Ratsuchenden
betreuenden Fachärzteschaft über Fragen des
Nachweises einer möglichen Veranlagung so
wie über eventuell angezeigte Präventionsund Therapiemassnahmen austauschen kön
nen. Solche Treffen sind eine gute Gelegenheit
zur Weiter- und Fortbildung in Medizinischer
Genetik.
Prof. em. Dr. med. Hansjakob Müller,
Facharzt für Medizinische Genetik, Riehen

Rapatrier la production de médicaments en Europe
Lettre concernant: Wenger S. Les médicaments, des denrées qui
deviennent rares en Suisse. Bull Med Suisses. 2022;103(13):443–5.

La cause de ces pénuries récurrentes est iden
tifiée: 80–90% de la production des principes
actifs a été délocalisée en Chine ou en Inde,
pour des raisons de basse rentabilité. Cette si
tuation a atteint ses limites. Les médicaments
étant des produits stratégiques de haute uti
lité, la parade à cet état de pénurie chronique
saute aux yeux: rapatrier la production en
Europe et en Suisse. Le conseiller national
Samuel Bendahan a proposé le rachat par la
Confédération de la marque «Sandoz» (que
Novartis souhaite vendre): excellente idée,
qu’il convient de soutenir!
Dr Pierre Cagli, Lausanne

Les courriers des lecteurs publiés reflètent
l’opinion de l’auteur. La sélection, les éven
tuelles coupures et la date de publication sont
du ressort exclusif de la rédaction. Il n’y a pas
de correspondance à ce sujet. Les contenus
diffamatoires, discriminatoires ou illégaux ne
seront pas publiés. Chaque auteur est personnellement responsable de ses déclarations.

Entretien avec Dre méd. Regula Capa, co-présidente de la SSMIG, membre de la Commission qualité

Sujets d’actualité en ligne
www.bullmed.ch → Tour d’horizon

Rudolf Hauri, Dr méd., médecin cantonal, chef de service du service de la santé publique, canton de Zoug,
président Association des médecins cantonaux de Suisse

Le temps d’une stratégie cantonale et supracantonale en matière de Covid-19 est arrivé
Le 31 mars 2022 a marqué la fin de la situation particulière en Suisse. La politique de santé
peut s’appuyer à nouveau sur ses structures ordinaires. Un changement de perspective est
possible, loin du mode de crise et ouvert aux opportunités d’une politique de santé globale.
Interview du Prof. Giovanni Frisoni, directeur du Centre de la mémoire des Hôpitaux universitaires de Genève

«La recherche suisse sur Alzheimer est
très compétitive»
Un nouveau registre national pour la santé du cerveau doit aider à faire avancer la recherche
sur la démence. Prof. Giovanni Frisoni explique pourquoi il est important de mieux détecter
la phase silencieuse de la maladie d’Alzheimer.
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COMMUNICATIONS

Communications
Examens de spécialiste
Examen en vue de l’obtention de
la formation approfondie en néonatologie
à adjoindre au titre de spécialiste en
pédiatrie
Date
Examen écrit: le mardi 4 octobre 2022
Examen oral pratique: du mardi 29 novembre
au jeudi 1er décembre 2022
Ces informations sont susceptibles d’être
modifiées en cas d’évolution défavorable de la
pandémie sanitaire au moment des examens.
Lieu
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois
CHUV, Service de néonatologie, Lausanne
Délai d’inscription: 31 juillet 2022
Vous trouverez de plus amples informations
sur le site web de l’ISFM www.siwf.ch
→ formation postgraduée → Titres de
spécialiste et formations approfondies
→ pédiatrie

Examen pour l’obtention de l’attestation
de formation complémentaire
en phlébologie

Les publications doivent être soumises par
e-mail avant le 19 septembre 2022 en format
PDF: frederic.triponez[at]hcuge.ch

Partie ecrité (part 1)

Prof. Dr méd. Frédéric Triponez
HUG, Hôpitaux universitaires de Genève
Chirurgie thoracique et endocrinienne
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
1211 Genève 14

Date
Vendredi 4 novembre 2022
Lieu
Zurich, lors du 22e Congrès de l’Union des
Sociétés Suisses des Maladies Vasculaires
Délai d’inscription: 24 août 2022
Inscription
Dr Jürg Traber
Venenklinik Kreuzlingen
Brückenstrasse 9
8280 Kreuzlingen
Tél. 071 678 22 66
E-mail: j.traber[at]venenklinik.ch

Forschungspreis 2022 der Hemmi
Stiftung
Die Hemmi Stiftung zur Förderung der
klinischen Forschung stiftet im Jahr 2022
zwei Preise von je 25 000 Schweizer Franken.
Die Ausschreibung richtet sich an junge
Forscherinnen und Forscher, die an einer
schweizerischen Klinik, einem Institut oder
in der Privatpraxis ein Projekt auf dem
Gebiete der medizinischen Forschung im
Allgemeinen oder in der Onkologie im
Speziellen bearbeiten. Der Antrag soll die
Beschreibung des Projektes, das von der
Ethikkommission bewilligte Studienprotokoll, allenfalls bereits vorliegende Ergebnisse
und Publikationen, Angaben zur Zweck
bestimmung und ein Curriculum Vitae
enthalten. Kandidatinnen und Kandidaten
werden gebeten, ihre Bewerbung bis zum
30. Juni 2022 digital im PDF-Format an
Herrn lic. iur. Simon Rosenthaler, Präsident
des Stiftungsrates der Hemmi Stiftung,
rosenthaler[at]ssp-law.ch, zu senden.

Informations
voir sous www.phlebology.ch,
link Certificat de compétence
Veuillez noter que l’examen est en anglais!

Examen pour l’obtention de l’Attestation
de formation complémentaire Homéo
pathie (SSMH) – P
 artie 1
Choix multiples, examen écrit et oral sur
les notions de bases selon le programme de
formation complémentaire Homéopathie
(SSMH)

Prix de la Société Suisse de Chirurgie
Thoracique 2022

Date: le 17 septembre 2022

La Société Suisse de Chirurgie Thoracique
(SST) décernera cette année les prix suivants
dans le domaine de la chirurgie thoracique:

Lieu: Juventus Schulen à Zurich ou La Filature
à la Sarraz

– Prix SST de la meilleure présentation
orale – travail expérimental: CHF 2500

Délai d’inscription: 30 juin 2022, formulaire
d’inscription sous www.svha.ch

– Prix SST de la meilleure présentation
orale – travail clinique: CHF 2500

Inscriptions: formulaire à remplir sous
www.svha.ch

– Prix SST de la meilleure publication –
travail clinique: CHF 2500

Informations: voir sur le site Internet de
l’ISFM sous www.siwf.ch → Formation
postgraduée → Attestation de formation
complémentaire → Homéopathie (SSMH)

– Prix SST de la meilleure publication –
travail expérimental: CHF 2500

Hilfskasse für Schweizer Ärzte –
Eingegangene Spenden
Vom 1. Januar bis 31. März 2022 sind 6 Spenden im Gesamtbetrag von CHF 2250 eingegangen. Der Stiftungsrat der Hilfskasse für
Schweizer Ärzte freut sich sehr, diese Gaben
bekanntgeben zu dürfen, und dankt allen
Spendern recht herzlich. Damit die Spenden
in voller Höhe den Destinatären zukommen,
haben wir uns entschlossen, für Spenden
unter CHF 500 auf den Versand von persön
lichen Dankschreiben zu verzichten. Wir
hoffen sehr, dass diese Massnahme bei allen
Spendern auf Verständnis stösst.

– Prix SST du meilleur podcast vidéo:
CHF 1000
Les travaux devront avoir été produits en
Suisse et été publiés ou acceptés pour
publication entre le 19 septembre 2021 et
le 18 septembre 2022.
La présentation et la remise des prix auront
lieu à l’occasion du Thoracic Day de la SST
le 23 novembre 2022 à Berne.
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Bret Kavanaugh / Unsplash

Inselspital bildet Stroke-Fachleute
von morgen aus
Rahel Gutmann
Junior-Redaktorin der Schweizerischen Ärztezeitung

Ärztinnen und Ärzte aus ganz Europa erweitern ab sofort ihr Wissen über Hirnschlagversorgung am Universitätsspital Bern. Der neue Weiterbildungsstudiengang in Stroke Medicine ist interaktiv, vernetzt Fachleute und erweitert das Angebot des Inselspitals, dessen Stroke Center zu den führenden in Europa gehört.
«Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen

Und das kam so: Bis Ende 2020 wurde das «European

des Stroke Center Bern habe ich die Initiative ergriffen,

Master Programme in Stroke Medicine» als Postgra

um den Stroke Master in die Schweiz zu holen», erzählt

duate-Studium an der Universität Krems in Österreich

Prof. Urs Fischer, Chefarzt am Universitätsspital Basel

angeboten. Weil der dortige Studienleiter den Master

und ehemaliger Co-Leiter des Stroke Center des Insel-

altersbedingt nicht mehr weiterführen konnte, wäre er

spitals Bern. Bereits zuvor war das Berner Stroke Center

eingestellt worden. Das wollten Urs Fischer und seine

eines der führenden Zentren in Sachen Hirnschlagver-

Kolleginnen und Kollegen am Stroke Center Bern ver-

sorgung, jetzt wird es international noch bedeutender:

hindern und regten an, dass sich das Universitätsspital

Ab sofort wird hier die nächste Generation von Stroke-

Bern zusammen mit der Universität Bern, die mit dem

Fachleuten aus ganz Europa ausgebildet. Im Master of

bifakultären «Sleep Master» seit 2018 bereits ein ähn

Advanced Studies (MAS) in Stroke Medicine erhalten

liches Programm anbietet, darum bewerben.

sie fundierte Kenntnisse über die Behandlung von

Dass der Studiengang nach Bern gekommen ist, ist nur

Hirnschlägen und die dafür nötige Infrastruktur.

logisch. Bereits seit 2013 wird in Bern jedes Jahr eine
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Stroke Winter School durchgeführt, an der Fachärztin-

team freut, dass Teilnehmende aus ganz Europa inklu-

nen und Fachärzte aus ganz Europa teilnehmen. Der

sive Ländern wie der Türkei oder Georgien dabei sein

Studiengang sei sozusagen eine Weiterentwicklung da-

werden: «Wir möchten insbesondere Leuten aus Ost-

von, sagt Fischer. Als ehemaliger Generalsekretär der

und Südeuropa die Möglichkeit geben, sich weiterzu-

European Stroke Organisation (ESO) hatte er zudem be-

bilden.» Denn dort seien das Wissen über Hirnschlag

reits enge Kontakte zur Gesellschaft, die den Stroke

und die Versorgungsqualität noch nicht gleich gut wie

Master in Form von Stipendien mitträgt.

in der Schweiz und ihren Nachbarländern.
«Zielgruppe des Masters sind Ärztinnen und Ärzte, die

Online und berufsbegleitend

bereits in der Hirnschlagbehandlung tätig sind. Da
neben richtet sich das Programm aber auch an spezia

Das zweijährige Studium wird mehrheitlich online

lisierte Therapeutinnen und Therapeuten, die ihr

stattfinden dank einer digitalen Plattform, die extra

Fachwissen erweitern wollen», erklärt Simon Jung.


für den MAS geschaffen wurde. «Wir legen Wert auf ein

Die Öffnung für andere Disziplinen ist neu. Fischer er-

interaktives Programm. Über die Plattform können

gänzt: «Wir wollten uns nicht nur auf Medizinerinnen

die Studierenden mit Stroke-Expertinnen und -Exper-

und Mediziner limitieren. Wieso soll zum Beispiel eine

ten aus aller Welt kommunizieren», erklärt Prof. Simon

Pflegewissenschaftlerin nicht so ein Masterprogramm

Jung, Mitinitiant und Leiter des Stroke Master und Lei-

absolvieren können?» Er fügt allerdings auch an, dass

ter des Neurologischen Notfall- und Konsildienstes so-

die Mehrheit der Teilnehmenden bisher aus der Human-

wie Stellvertretender Leiter der Neurologischen Inten-

medizin stammt.

sivmedizin am Inselspital. Statt Frontalunterricht
sollen wenn immer möglich aktivere Lernformen eingesetzt werden. Gleichzeitig sind die Teilnehmenden

Wissen erweitern

durch das Onlineformat nicht an feste Zeiten gebun-

FRAGILE Suisse, die schweizerische Patientenorgani

den und können ihn berufsbegleitend absolvieren.

sation für Menschen mit Hirnverletzung und deren

Insgesamt werden sie für drei Module von je einer

Angehörige, begrüsst das Masterprogramm. Auch aus

Woche vor Ort in Bern sein. «Hier lernen sie in einem Si-

Patientensicht sei es sinnvoll, wenn Fachpersonen ihr

mulationskurs die praktische Hirnschlagbehandlung,

Wissen über die Behandlung von Hirnschlagpatientin-

werden Ultraschalluntersuchungen an Halsgefässen

nen und -patienten erweitern können, sagt Martin D.

durchführen oder an einem Modell üben, wie man mit

Rosenfeld, Geschäftsleiter von FRAGILE Suisse. Immer-

einem Katheter ein Blutgerinnsel herausholt», beschreibt

hin stellen Hirnschläge weiterhin den häufigsten Grund

Jung die geplanten Aktivitäten. Ergänzt wird diese Er-

für Behinderungen im Erwachsenenalter dar. Rosenfeld

fahrung durch insgesamt drei Wochen Praktika in min-

weist allerdings darauf hin, dass n
 eben der Akutversor-

destens zwei Stroke Centers in E
 uropa. Dabei sollen die

gung auch die Langzeitperspektive einbezogen werden

Teilnehmenden lernen, wie ein solches Zentrum auf

sollte: «Die medizinisch-neurologische Versorgung von

gebaut ist und wie die Zusammenarbeit mit den um

Hirnschlag-Patientinnen und -Patienten ist das eine, die

liegenden Spitälern funktioniert.

Problematik, die sich nach Beendigung der Akutversor-

Die Programmleitenden wollen mit dem MAS die Stroke-

gung zeigt, das andere.» Denn ein Hirnschlag verändere

Ärztinnen und -Ärzte der Zukunft ausbilden, wie sie

die Lebenssituation der Betroffenen und ihrer Angehö-

betonen. Das Programm soll die Teilnehmenden dazu be-

rigen schlagartig und könne oft zu langanhaltenden

fähigen, an ihren Arbeitsorten leitende Funktionen ein-

Beeinträchtigungen führen.

zunehmen und den Aufbau von Stroke Centers und

Diese Schwierigkeit sieht auch Urs Fischer. Gerade in

Stroke Units in ihren Herkunftsländern voranzutreiben.

ressourcenarmen Ländern sei ein Hirnschlag sehr einschneidend für die Betroffenen und ihre Angehörigen:

Teilnehmende aus ganz Europa

«Wenn beispielsweise eine junge Mutter einen Hirnschlag hat, dann fällt sie als Versorgerin aus.» Deshalb

Über 50 Personen haben sich für den MAS beworben,

brauche es nicht nur bessere Behandlungsmöglichkei-

von denen 34 ausgewählt wurden. Das Organisations

ten, sondern auch Öffentlichkeitskampagnen. Grosse
Hoffnungen setzt Fischer auf die Weiterentwicklung

Stroke Center des Inselspitals Bern
Das Berner Stroke Center wird von Prof. Dr. med. Marcel Arnold geleitet. Es ist das
grösste Hirnschlagzentrum der Schweiz. Jährlich werden über 3000 Hirnschlag

patientinnen und -patienten betreut.

von Gadgets wie der Smartwatch, die eines Tages
durch die Überprüfung des Herzschlags frühzeitig erkennen könnte, wann eine Abklärung nötig ist. Er ist
überzeugt: «In Zukunft werden sich viele Hirnschläge
verhindern lassen.»
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Parce que le patient est roi
Julia Rippstein
Rédactrice du Bulletin des médecins suisses

Pourquoi le CHUV veut améliorer l’accueil des patientes et patients et ce que le
secteur hospitalier peut apprendre de l’hôtellerie.
Comme médecin, on a l’habitude de se former, de mettre

plus de plaintes sur la relation que sur la pratique cli-

à jour ses connaissances médicales et de les approfondir.

nique. «Il est plus facile de se plaindre d’un dysfonction-

En général, cela a lieu lors de congrès, de webinaires ou

nement relationnel que d’une prise en charge clinique.

dans le cadre d’une formation complémentaire. Il est

Malgré ce biais, nous avons été frappés par cette diffé-

plus rare de voir des médecins sur les bancs d’une école…

rence», explique Béatrice Schaad. Le CHUV a créé il y a

hôtelière. Pourtant, c’est bien le concept du projet pilote

dix ans un espace de doléances, désormais aussi ouvert

conjoint du Centre hospitalier universitaire vaudois

aux professionnels de la santé face aux difficultés de cer-

(CHUV) et de l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), lancé

tains avec les patients. «La question de la relation est

en octobre 2021 et qui vient de s’achever. Pourquoi cette

mutuelle. Notre constat est que la préoccupation de la

collaboration inédite? Co-instigatrice de ce cours unique

qualité de l’accueil est forte des deux côtés.» Des aspects

en Suisse avec le Prof. Lohyd Terrier de l’EHL, Béatrice

également centraux dans l’hôtellerie. Voilà pourquoi le

Schaad, professeure titulaire à l’Institut des Humanités

CHUV a fait appel à l’EHL, école hôtelière réputée mon-

en médecine CHUV-UNIL, explique que la démarche est

dialement, sise à quelques arrêts de métro. «Nous pen-

née de la «forte préoccupation du CHUV de soigner la

sons que les professionnels de la santé peuvent profiter

qualité de l’accueil».

des compétences hôtelières en matière d’accueil.» Le but
étant in fine d’améliorer la prise en charge du patient.

A l’origine, un espace de doléances

Mauvais numéros affichés, appels transférés de service
en service, signalétique différente que celle de la lettre

Si l’Hôpital universitaire peut se targuer de proposer des

de convocation: le parcours du patient est semé d’em-

traitements de pointe, il peut faire mieux sur le plan

bûches, déjà avant qu’il soit à l’hôpital. Tout le contraire

humain. C’est ce qui ressort des 250 griefs de patients

d’un cinq étoiles, où l’on s’occupe du client depuis

insatisfaits de leur prise en charge. Il y avait quatre fois

le clic pour la réservation jusqu’à son arrivée à l’hôtel.
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«La prise en charge péchait dès que le patient consul-

milieu hospitalier», dans le secteur public notamment.

tait notre site. Ces points faibles ont depuis été amélio-

«Les soignants n’ont presque aucune formation dans

rés, nous nous attelons maintenant à l’accueil pendant

ce domaine bien qu’ils soient sans cesse confrontés à

le séjour hospitalier», dit Béatrice Schaad.

des attentes des patients.»
Clé de voûte de la formation: les participants doivent ré-

Médecine de pointe, mais fragmentée

soudre des problèmes qu’ils rencontrent au quotidien.
Si des outils de l’hôtellerie peuvent être une aide,

Le cœur du problème: il manque une vision commune

comme cartographier le parcours du patient, c’est la ré-

de l’accueil au sein de l’établissement, de l’administra-

flexion en groupe qui doit permettre de trouver des

tion aux médecins en passant par le corps infirmier. Si

solutions communes. «Ce travail de consensus est es-

chaque membre du personnel a une idée positive de l’ac-

sentiel pour adresser au mieux les problèmes identi-

cueil, inhérente aux métiers de la santé, et souhaite bien

fiés», souligne Béatrice Schaad. De retour au CHUV,

accueillir le patient, le problème réside dans les silos

ne risque-t-on pas d’oublier ce qui a été appris? «Deux

entre les différents corps de métier, malgré les efforts en

consultants pédagogiques s’assurent que les compéten

matière d’interprofessionnalité. «Les formations médi-

ces et les solutions développées par le groupe amènent

cales restent très cloisonnées. A l’EHL, on touche à tous

à un changement réel sur le terrain.»

les métiers, tout le monde parle la même langue de l’accueil et forme une grande famille», affirme la co-créatrice du cours. Un aspect qui a frappé les actuels quinze

Régler les petits écueils du quotidien

participants. Pour briser ces silos, le cours est ouvert à

Les deux instigateurs du cours sont conscients qu’on

toute la ligne de soins, y compris l’administration.

ne peut pas régler tous les écueils d’un hôpital en cinq

A cela s’ajoute une fragmentation croissante des soins

jours de formation. «Le but est d’enclencher une dyna-

due à une médecine toujours plus spécialisée. Béatrice

mique. Les participants sont orientés ‘humain’, ils

Schaad illustre: «Dans le système de soins actuel, le pa-

veulent traiter le patient au mieux. Quand ils se

tient passe d’un spécialiste à un autre, et chaque méde-

rendent compte de l’importance de l’interaction avec le

cin aura possiblement sa propre définition de l’accueil.

patient et constatent les bénéfices à la fois pour eux et

Ces variations de culture peuvent heurter.» En répé-

pour autrui, ils veulent mettre ces outils en œuvre», affirme Lohyd Terrier. Face aux contraintes du quotidien,

Le cœur du problème: il manque une vision
commune de l’accueil au CHUV.

il n’est pas toujours facile de bien accueillir le patient,
malgré la volonté. «Ce cours doit ouvrir des nouvelles
perspectives», renchérit Béatrice Schaad.

redaktion.saez[at]emh.ch

tant son anamnèse, le patient a l’impression de devoir

Pour la présidente de l’Association suisse des infirmiè

toujours recréer la relation médecin-patient. Sans par-

res et infirmiers, Sophie Ley, il est pertinent de déve-

ler du risque de perte d’informations. «C’est une diffi-

lopper les compétences d’accueil des soignants. Toute-

culté soulevée par les participants, on réfléchit alors à

fois, un bon accueil dépend aussi des ressources à

comment fluidifier le travail et la transmission d’infor-

disposition. «Si certaines techniques peuvent être

mations», précise Lohyd Terrier, co-créateur du projet.

utiles, le manque de temps et d’effectif reste un facteur

Le cours ne vise pas à transformer le personnel du

déterminant.»

CHUV en véritables hôteliers, mais à développer des

La première volée d’étudiants a achevé le cours fin

compétences émotionnelles et interactionnelles issues

mars. Le bilan est positif: «Les professionnels sont

des métiers de service. «Ces aptitudes sont souvent

enthousiastes. Ils ont beaucoup aimé le fait d’être en

déjà là, mais elles étaient peut-être en dormance. Le

groupe et de résoudre ensemble des problèmes, mais

cours sert à mettre le doigt dessus, précise Lohyd Ter-

aussi de sortir du cadre hospitalier», dit Béatrice

rier. Nous travaillons sur l’importance de la prise en

Schaad. Les retours par écrit permettront de voir si

considération des besoins du patient.» L’une des cinq

des adaptations sont nécessaires. Il sera aussi discuté

journées de cours, qui se tiennent à l’EHL, est dédiée

à l’interne si et comment généraliser cette formation,

à la description du patient contemporain et de ses at-

qui devrait rester facultative et suscite de l’intérêt.

tentes. «Plus la personne soignante sait à qui elle

«Nous avons été contactés par des secteurs soumis

s’adresse, mieux elle peut s’adapter aux besoins du

à une grande concurrence, pour lesquels la question

patient», résume le professeur à l’EHL.

de l’accueil est cruciale. Ils prennent souvent en

Prof. Daniel Genné, membre du comité de la Société

charge des patients chroniques, le risque que des

suisse des médecins chefs de service, salue la dé-

conflits se répètent est donc accru», évoque l’em-

marche du CHUV, «tant l’accueil peut être amélioré en

ployée du CHUV.
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MACHT macht OHNMACHT
Die Allmacht liegt

schwachen kleinen,

In Gottes grosser Hand

mundtot – tot. – Leben wird

Er gibt LEBEN

OHNE LIEBE

mit seiner guten Macht.

Ausradiert. Gottes Werk,

Wir Menschen sind

seine Liebe

Vor dieser Lebensmacht

und seine Lebensmacht,

Ohnmächtige

scheint ohne Macht.

Geschöpfe, schwach und klein.

Menschenmacht macht Ohnmacht.

Doch wir dürfen,

  

Aus göttlicher Vollmacht,

Jesus der Mensch

unser Leben

Litt ohnmächtig am Kreuz

überschäumend leben.

Den Foltertod

Uns’re Ohnmacht

Wegen der Menschenmacht.

Ist in Gottes Händen

Doch er fiel in

Aufgehoben.

Gottes liebende Hand

Er hat uns geschaffen.

Und auferstand

So ist seine

Zum LEBEN, zur LIEBE.

Liebesmacht unter uns

Und Gott machte

Ganz lebendig.

Aus Ohnmacht Liebesmacht.

Übermächtig zeigt Gott
Seine LIEBE.

Dr. med. David Künzler,

Seine Macht macht Leben.

Affoltern am Albis

Wir wollen sein

Bildnachweis

Wie Gott und wollen auch

Mopic | Dreamstime.com

Allmacht haben!
So sprechen die Menschen
Und bringen TOD.
Aus finst’rer Menschenmacht
Blüht kein Leben.
Menschenmacht zwingt Menschen
In die Ohnmacht.
Die guten, tragenden
Hände fehlen.
Sie werden zu Beton.
Gottes Geschöpf
Wird gepeinigt, zerstört.
Die Übermacht
redaktion.saez[at]emh.ch

Macht die Ohnmächtigen,
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ET ENCORE...

Compléments alimentaires
et crèmes chauffantes
Rahel Gutmann
Rédactrice junior au Bulletin des médecins suisses

Dans la gare de la ville où j’habite, une grande affiche

la pharmacie pour que tout rentre dans l’ordre. Pas

vante actuellement les vertus énergisantes d’un com-

besoin de prendre rendez-vous, de patienter en salle

plément vitaminé. C’est tentant, surtout lorsqu’on est

d’attente ou d’envoyer le justificatif de remboursement

fatigué et qu’on attend le train. De plus, c’est facile à

à l’assurance-maladie.

obtenir, pas besoin d’aller chez le médecin, ni d’avoir

Mais avec le temps, je prends gentiment conscience

une ordonnance, il suffit de se rendre dans la droguerie

que ma stratégie n’est pas idéale. Un sentiment d’in-

ou la pharmacie la plus proche.

sécurité latent me gagne, car je ne sais pas vraiment

Durant certaines périodes de gros stress, j’ai consommé

de quoi je souffre. En même temps, je suis libre de

ce type de produits pendant plusieurs mois. Le m
 atin,

me faire mes propres réflexions et interprétations.

j’avalais des comprimés de rhodiole censés atténuer les effets du stress et, le soir, un somnifère à
base de valériane. Quand j’en parlais à mes proches,
je ne manquais jamais de souligner qu’il s’agissait

A vouloir résoudre moi-même mon souci de
santé, je suis seule à m’y confronter, sans aide
ni soutien. Une stratégie pas toujours gagnante.

de «produits entièrement naturels» pour ne pas
qu’ils s’inquiètent. Je me disais que si j’achète un pro-

Lorsque j’explique avec assurance à mon entourage

duit vendu sans ordonnance en pharmacie, je ne suis

que j’ai une entorse, personne ne le met en doute

pas malade. Il en va de même de mes blessures spor-

alors que chez le médecin, c’est différent. Il me posera

tives lorsque je me masse vigoureusement avec de la

des questions, fera des examens, consultera mon

pommade au magnésium après l’entraînement ou que

dossier, et il est fort probable que le diagnostic soit

je prends des compléments alimentaires à base

différent.

d’acides aminés au goût amer pour tonifier mes mus-

Et mon second constat est qu’à vouloir résoudre moi-

cles affaiblis.

même mon problème de santé, je reste seule à m’y

Malheureusement, mais fort à propos, je me suis à

confronter, sans aide et sans soutien. Une stratégie qui

nouveau blessée en faisant du sport au moment de

ne s’est pas révélée gagnante jusqu’à présent, vu que

rédiger ce texte. Cette fois-ci, c’est mon épaule encore

j’ai finalement quand même dû consulter un médecin.

en bon état qui a pris un coup. Je consulte donc les

Le traitement a été initié un peu trop tardivement, le
dommage a été par conséquent plus important et la

Cachets à base de rhodiole ou de valériane: si
j’achète un produit sans ordonnance en pharmacie, j’ai l’impression de ne pas être malade.

guérison a pris plus de temps que nécessaire.
Les produits vendus sans ordonnance en pharmacie
n’y sont pour rien. Ils ont leur utilité et leur place.
Mais je réalise que dans l’idéal, il vaut mieux y re

rahel.gutmann[at]emh.ch

produits naturels à ma disposition tout en me deman-

courir lorsque je connais toutes les options thé

dant si les crèmes chauffantes, les bains chauds et l’ar-

rapeutiques et que je suis certaine de choisir le

rêt temporaire de l’entraînement suffiront, ou s’il ne

t raitement le plus adapté ou du moins le plus com-

vaudrait pas mieux consulter un médecin.

plémentaire. Cette s emaine, vous risquez donc bien

En utilisant ces produits, j’espère pouvoir résoudre

de me croiser simultanément à la pharmacie et au

rapidement et simplement mon souci de santé. Filer à

c abinet médical.
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